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Paris, le 24 juin 2022 
 

COMMUNIQUÉ DE PRESSE 

 

Afghanistan – Bangladesh 

Le Secours populaire et ses partenaires appellent à la solidarité 
 

Le Secours populaire français (SPF) répond aux appels de détresse de ses partenaires locaux pour venir en 

aide aux enfants et aux familles victimes du séisme en Afghanistan et des inondations au Bangladesh. Des 

fonds sont débloqués du fonds d’urgence avant l’indispensable soutien des donateurs.  
 

Afghanistan / Au moins un millier de personnes ont été tuées lors d'un séisme de magnitude 6,1 qui a 

frappé le sud-est de l'Afghanistan dans la nuit de mardi à mercredi, dans une région rurale pauvre et 

difficile d'accès, frontalière du Pakistan. Des fortes pluies ont également provoqué des glissements de 

terrain et endommagé les lignes téléphoniques et électriques. Avec ses partenaires locaux, le Secours 

populaire est en capacité d’agir au plus vite pour répondre aux besoins essentiels des enfants et des 

familles victimes de cette nouvelle catastrophe : accès à l’eau potable, aide alimentaire, kits d’hygiène, 

abris… Le Secours populaire débloque un premier fonds d’urgence de 50 000€.  
 

Bangladesh / Au Bangladesh, plus de quatre millions de personnes se retrouvent bloquées après de graves 

inondations. Les pluies de mousson qui se sont abattues sur le pays ont fait plusieurs dizaines de morts. La 

foudre et les glissements de terrain ont aussi fait de nombreuses victimes. 50 000€ sont débloqués du fonds 

d’urgence du SPF pour son partenaire local, afin de venir en aide au plus vite aux enfants et aux familles 

qui ont tout perdu.  
 

Le Secours populaire lance un appel à la solidarité. Toutes les initiatives de collecte sont les 

bienvenues. 
 

Le Secours populaire a une expérience de longue date sur le terrain. Depuis sa création en 1945, 

l’association se mobilise lors des grands drames humanitaires afin de répondre aux situations d’urgence 

(séismes, tsunamis, ouragans, famines, conflits…) et de conduire des actions dans le plus long terme pour 

que la vie reprenne son cours. Le SPF et ses partenaires, qui ont une expertise locale, agissent pour 

apporter une aide à la population dans la durée.  

 

Les dons financiers peuvent être envoyés 

au Secours populaire français, 

dans tous les départements 

ou au 9/11, rue Froissart BP 3303 75 123 Paris Cedex 03 

T/ 01 44 78 21 00 

Fonds d’urgence : https://don.secourspopulaire.fr/urgence/ 
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